LA CNJE ORGANISE SON CONGRÈS NATIONAL D’ETÉ
LES 13, 14 ET 15 MAI 2022
AU PROGRAMME : RENCONTRES, FORMATION ET REMISE DE PRIX

Communiqué de presse – Paris, le 28 avril 2022 – Comme chaque année, la Confédération
Nationale des Juniors-Entreprises (CNJE) organise son Congrès National d’été. Il aura lieu les 13, 14
et 15 mai en Normandie. Second rassemblement en présentiel depuis la pandémie, l’événement
rassemblera plus de 1000 étudiants représentant les 200 Junior-Entreprises. Cette rencontre sera
l’occasion, pour eux, de partager leurs expériences, de se former mais également de valoriser
certaines Junior-Entreprises qui se sont illustrées tout au long de l’année à travers leurs projets.

SE RÉUNIR POUR PARTAGER ET MONTER EN COMPÉTENCES

Plus de 1000 étudiants issus de parcours supérieurs très
variés et venant de toutes les régions de France se
réuniront les 13, 14 et 15 mai prochains.
Les représentants de 5 entreprises partenaires de la
CNJE (BNP Paribas, Alten, EY, Engie, Saint-Gobain) seront
également présents, ainsi que des directeurs RH et
directeurs commerciaux, pour dispenser certaines
formations et échanger avec les Junior-Entrepreneurs.
La Région Normandie et le Département de l’Eure
soutiennent également l’organisation de cet événement.
La CNJE reste fidèle à ses missions :
● Créer des passerelles entre le monde étudiant et
celui de l’entreprise, pour développer la culture
entrepreneuriale dans l’enseignement supérieur et
favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.
● Faire
monter
en
compétences
les
Junior-Entrepreneurs en leur proposant des
formations adaptées tout au long de l’année.
● Valoriser et encourager l’engagement des
Junior-Entrepreneurs pour garantir le niveau de
prestations de services.

Bon à savoir…
Les Junior-Entreprises sont des
associations présentes au sein
des
établissements
d’enseignement supérieur qui
réalisent des prestations de
service pour des entreprises.
Depuis 1969, elles sont réunies au
sein de la CNJE.

-

La CNJE est le 1er Mouvement
étudiant de France.
25 000 Junior-Entrepreneurs
200 Junior-Entreprises en
France
3 500 projets réalisés cette
année

Un planning dense de formations a été mis en place, le 14 mai. L’objectif est de proposer aux
étudiants des formations variées pour répondre, de manière exhaustive, à tous leurs besoins.
Parmi les formations dispensées par la CNJE & par les entreprises partenaires, on peut citer comme
exemples : « Performer et innover au quotidien », « Réussir son pitch », « Toutes les clefs pour se
faire recruter », « Comment formaliser et professionnaliser un partenariat », « Management
inclusif : comment lutter contre les biais décisionnels ».

LES JUNIOR-ENTREPRISES LES PLUS MÉRITANTES MISES EN LUMIÈRE
Chaque année, la CNJE s’engage à valoriser le travail accompli par les Junior-Entrepreneurs en
décernant des Prix aux associations les plus méritantes. Ces 6 prix sont attribués suite à plusieurs
étapes successives et sélectives qui permettent de distinguer, parmi les 200 Junior-Entreprises,
celles qui auront su se démarquer et donner le meilleur d’elles-mêmes. En voici la liste :
● Prix BNP Paribas du « Meilleur Espoir »
● Prix Alten de la « Meilleure Etude en Ingénierie »
● Prix EY de la « Meilleure Etude en Conseil »
● Prix Engie du « Meilleur Partenaire de l’Enseignement Supérieur »
● Prix Saint-Gobain de la « Meilleure Stratégie de Communication »
Le Prix d’Excellence, quant à lui, vise à distinguer la meilleure Junior-Entreprise de France pour
son exemplarité dans le suivi de sa relation clients et de ses consultants, dans la mise en place de
ses processus, en prêtant une attention toute particulière à sa satisfaction client.
La Junior-Entreprise à qui sera attribué le Prix d’Excellence aura vocation à représenter et inspirer
l’ensemble du Mouvement des Junior-Entreprises pour l’année à venir.

« Nos Congrès d’hiver et d’été sont devenus des rendez-vous
essentiels au bon fonctionnement de notre Mouvement. Pour nos
Junior-Entrepreneurs, ces évènements sont l’occasion à la fois de
partager leurs bonnes pratiques et leurs retours d’expérience, de
tisser des relations professionnelles de confiance et de se former pour
répondre aux enjeux entrepreneuriaux qu’ils rencontrent ou
rencontreront ces prochains mois ! La remise de prix est également un
moment clé et fédérateur car elle met en lumière les structures les
plus engagées, les plus exemplaires dans la conduite de leurs projets
et dans leurs relation-client. La Junior-Entreprise recevant le Prix
d’Excellence devient Rôle Model auprès de ses pairs, la mission est
donc de taille ! Rendez-vous le 15 mai pour savoir quelle structure
assumera cette responsabilité ! », Emilie PARIS, Présidente de la CNJE
A propos des Junior-Entreprises :
Les Junior-Entreprises sont des associations présentes dans les établissements d’enseignement supérieur, qui sont
regroupées par la Confédération Nationale des Junior - Entreprises (CNJE). Étant des associations pédagogiques de
conseil, les J.E réalisent des prestations de service pour des entreprises, en lien avec leur parcours académique. Depuis
1969, le Mouvement s’attache également à insuffler aux étudiants un esprit d’engagement pour des causes sociétales
importantes.
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